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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme à mon habitude, je
vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons échanger ensemble, si vous le voulez bien.
Alors, j'écoute vos questions.

Question : quelle est la séquence de Service que nous vivons, à titre individuel et collectif ?
Aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, c'est de trouver votre Cœur et l'Unité, afin de pouvoir sortir de la
Matrice. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, effectivement, dès que vous êtes sortis de la Matrice,
vous avez à servir. Et le meilleur service que vous ayez à réaliser, c'est d'être au sein de votre Unité.
Parce que vous pouvez passer des milliers d'années à servir, c'est déjà très bien, bien sûr, c'est mieux
que de faire la guerre, on est bien d'accord. Mais jamais le Service, seul, isolé, ne vous permettra de
sortir de la Matrice. Vous savez pertinemment que vous vivez une période particulière, n'est-ce pas. Au
sein de cette période particulière, il y a la possibilité de vous établir au sein du Cœur, Vibration, Êtreté,
et tous ces mots, Lumière Vibrale, que nous avons employés pour vous. C'est extrêmement important.
Mais je dirais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas en s'oubliant soi-
même qu'on peut se trouver.

Question : quel serait le type de lieu propices aux Vibrations authentiques ?
La meilleure Vibration est la vôtre. L'être humain est capable, par sa prière, de créer un lieu Vibratoire.
Vous pouvez le créer avec un cristal, vous pouvez le créer avec votre prière du Cœur. Vous pouvez le
créer en allumant une bougie et en priant avec votre Cœur. Et ce lieu, il peut être chez vous. Pourquoi
vouloir aller à l'extérieur ? C'est une obsession, ça. Il n'est plus temps d'aller à l'extérieur. Il n'est plus
temps d'aller faire des pèlerinages. Le seul pèlerinage que vous ayez à faire, c'est de rentrer chez
vous, en vous, parce que c'est la porte de sortie. Elle n'arrive que quand vous êtes rentrés. C'est
bizarre, hein ? Vous devez rentrer, pour sortir, sans ça, vous ne sortirez pas. Je dis ça, c'est pas une
blague, hein. Si vous ne rentrez pas, vous ne sortirez pas. Alors, à partir de là, vous pouvez imaginer
tous les lieux du monde et de la planète. Vous pouvez aller voir un rocher sur une île magnifique.
L'attention que vous y mettrez, à ce rocher, vaudra, pour vous, Vérité. Ne cherchez pas à l'extérieur. La
porte de sortie, quand on vous dit qu'elle est à l'intérieur, quand vous vivrez (et là, j'anticipe un peu), le
moment de la Libération, vous constaterez quoi ? Que la seule façon de sortir, comme je l'ai dit, c'est
de rentrer à l'intérieur. Parce que la sortie, ce que vous voyez à l'extérieur, le cosmos, les étoiles, les
êtres des Dimensions supérieures (c'est ça que vous n'avez pas encore saisi, au niveau de la portée),
ils sont à l'Intérieur de vous. Quand la Conscience pénètre à l'Intérieur, par la Vibration, tout est là.
C'est un retournement de la Conscience. Quand on vous parle de retournement des pôles et du
retournement de la Conscience, pour accéder à la Vérité, mais c'est exactement cela. Tout est
retournement. Vous devez vous affranchir. On vous a libérés des asservissements. Mikaël, le Conclave
Archangélique, ont réussi, depuis un an, à desserrer et à désagréger la matrice. Alors, vous voyez ?
Vous avez des êtres qui s'ouvrent, qui sont sur le chemin de la Lumière, ils sont près de rentrer chez
eux, mais ils veulent sortir. C'est fantastique, ça. Et je précise que vous ne trouverez aucune Vérité
ailleurs qu'à l'Intérieur de vous.

Question : au moment final, les gens qui n'ont pas pu se centrer dans le Cœur ou vivre la
Vibration du Cœur, seront automatiquement en 3ème Dimension Unifiée ?
Il est difficile de vous expliquer ça avec des mots. Mais sachez simplement, comme l'a dit Saint Jean
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dans l'Apocalypse (qui l'a écrit sous la dictée formelle du Christ), qu'à un moment donné, les corps de
Lumière, les corps d'Êtreté, vont se présenter à vous. Imaginez qu'il y a deux parties de vous-mêmes.
C'est comme si c'était un voyage dans le temps. Vous avez, aujourd'hui, tel âge, et vous avez la
possibilité de vous rendre dans le véhicule d'aujourd'hui, à un autre âge. À un moment donné, les
deux réalités, entre guillemets, l'illusion et la Vérité, les deux niveaux de réalité, vont coexister dans le
même temps, dans le même espace / temps, de la même façon que tous les êtres entendant
l'Annonce de Marie, à un moment donné, tout être vivant humain sur cette planète, sera confronté à
son corps d'Éternité. Et, à ce moment-là, si vous êtes piégé au sein du véhicule de l'illusion, et que
vous n'avez pas la Vibration suffisante, vous verrez le corps d'Êtreté, vous saurez que c'est vous, mais
vous ne pourrez pas y aller. C'est aussi simple que ça. Et ça sera une morsure terrible, à ce moment-
là. Surtout pour ceux qui se sont éloignés consciemment de ce corps d'Êtreté, qui auront fait ce que
vous avez appelé le Mal, au sein de la matrice, et qui auront asservi un humain ou l'humanité. Y a
aucune différence entre asservir un humain et la totalité de l'humanité. L'échelle de valeur ou de
grandeur ne joue pas, au niveau spirituel. Je dirais, il y a autant de négativité dans celui qui appuie sur
un bouton de bombe atomique ou qui donne l'ordre, que dans celui qui fait du mal consciemment à
quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose. Alors, à un moment donné, quand le Feu du Ciel
arrivera, vous verrez, et vous sentirez, et vous verrez arriver à vous, par le Ciel, vos corps d'Êtreté. À ce
moment-là, votre Vibration vous portera vers lui ou alors vous recroquevillera à l'intérieur de ce corps
physique. C'est comme si il y avait une superposition temporelle, comme un voyage dans le temps.
Vous êtes là, aujourd'hui, et vous avez la possibilité d'aller vous voir, dans un autre temps. C'est
exactement cela. Votre capacité à switcher, à vous retourner, c'est à dire à rentrer à l'Intérieur de vous,
parce que, ce qui est extérieur, vous allez voir, il est à l'Intérieur. Imaginez un peu la scène : il y a des
êtres qui vont voir leur corps d'Êtreté. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir y aller parce qu'ils
vont le voir. Ils savent que c'est la Lumière. Eh non. La seule porte, elle est dans le Cœur. Rejoindre
ce que vous voyez, c'est sortir du temps illusoire, pour pénétrer dans l'Éternité. C'est abandonner le
voyage dans le temps, pour pénétrer, en totalité, dans le nouveau temps. C'est la meilleure image que
je puisse trouver. Maintenant, les modalités, à partir de la rencontre avec ce corps d'Êtreté, seront
profondément différentes selon votre mission, selon votre Vibration. Mais là, je ne peux pas dévoiler
cela, maintenant. Par contre, nous serons de plus en plus précis sur les conditions et les
circonstances de cette rencontre avec vous-même.

Question : à quoi correspond une Vibration particulière au niveau des chakras d'enracinement
de l'âme et de l'Esprit ?
C'est les prémices de l'ouverture du chakra du Cœur. Non pas de l'ouverture du chakra, en tant que
chakra, mais du passage au sein du Feu du Cœur. Vous avez d'abord des phénomènes de pression.
Vous avez ensuite des pressions au centre du Cœur. Vous avez des pressions et des Vibrations sur
les chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Certains peuvent même sentir les triangles
énergétiques de circulation. Ça fait partie des différents (comme dit Un Ami) Samadhi que vous avez à
expérimenter. C'est la phase d'ouverture. Vous déverrouillez les différents cadenas pour pouvoir
pénétrer au sein du Feu du Cœur. Mais les premiers stades peuvent être effectivement vécus comme
une douleur, comme une barre dans la poitrine ou une pression très forte au sein de la poitrine. Et ça
peut d'ailleurs déclencher, pour ceux qui sont sujets à la peur et ont vécu dans l'émotionnel, un
sentiment de mort. Parce que c'est, effectivement, la mort de l'ego. Ça peut être vécu de manière
angoissante. Mais après, très vite, arrive la Joie.

Question : pourquoi, si le karma n'existe plus, on peut avoir souvenir de vies antérieures ?
C'est des croyances. Tant que tu n'as pas vécu toi-même, même si on te dit que tu as été ceci ou cela,
n'y crois pas. Encore une fois, les croyances. Que tu aies été Nabukodonosor ou Saint Jean ou Judas,
n'a aucune espèce d'importance. Vouloir expliquer ce que tu es, aujourd'hui, ou tes difficultés par
rapport au passé, est une croyance. Sauf si toi-même le vit, tout seul, et non pas avec des techniques
ou des gens qui vont te dire : « tu as été ceci ou cela ». Les vies passées appartiennent à la matrice,
sans exception. Le Christ a bien dit : "Je suis venu supprimer l'action / réaction. Je suis venu mettre et
réaliser l'action de Grâce", ce qui n'a rien à voir avec l'action / réaction. Vous confondez, au niveau de
l'humain (et nous l'avons tous confondu). Je laisse tomber une pomme, elle tombe : action / réaction.
Mais croyez-vous que l'Esprit humain fonctionne comme cela ? C'est, là aussi, une croyance. Il faut
vous débarrasser de toutes ces croyances. Vouloir expliquer le présent par le passé, est une hérésie.
Vous êtes le résultat du passé tant que vous y croyez. Trouver l'Êtreté et la Vibration du Cœur, c'est
s'affranchir du passé et du futur. C'est pénétrer l'ici et maintenant. Si vous étiez capables d'arrêter le



temps, ne serait-ce qu'une minute, en totalité, vous vivriez l'illumination immédiate. C'est une croyance
que de vous faire croire que vous êtes le résultat de votre passé. Vous n'êtes ni le résultat de votre
passé, vous n'êtes pas les enfants de vos parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. Tout ce que
vous croyez, doit être déconstruit. Si vous ne voulez pas le déconstruire, la Lumière le déconstruira
pour vous. Il faut devenir comme un enfant, c'est à dire simple. Vous ne devez croire qu'à la Vibration
et à votre Conscience. La seule Vérité, est dans le Cœur, nulle part ailleurs. Et il est urgent, mais alors
plus qu'urgent, d'aller dans votre Cœur. Mais, encore une fois, tant que vous n'avez pas pénétré la
Vibration du Cœur, tant que vous n'avez pas vécu l'Êtreté, tout cela ne reste que des mots et des
croyances, aussi. La Vérité vous affranchira mais il faut aller vers la Vérité et la Vérité n'est jamais dans
la tête ni dans des données historiques. Jamais.

Question : les Vibrations ont été tellement fortes, hier, que j'ai été au bord du malaise, puis ça a
été une forme de jouissance mais qui s'est arrêté très rapidement. Pourquoi ?
Parce qu'il y a pas eu un abandon suffisant à la Lumière, tout simplement. Donc on procède, comme
je l'ai déjà dit, par petites touches. Donc vous touchez des états, des Vibrations. Certains d'entre vous
sont allés voyager en Êtreté, d'autres sentent les Vibrations du Cœur, et puis ça disparaît, ça ne
s'installe pas. C'est comme ça que se vit l'abandon à la Lumière. Par petites touches. L'ego est revenu,
tout simplement. Il n'y a personne d'autre responsable de cela. Il n'y a que toi, avec toi-même. La peur
de s'immerger au sein de la Lumière. Il y a une telle émotion Vibratoire qui monte vers le Cœur, qu'il y
a, au niveau de l'ego, à la fois la peur et le besoin de s'approprier. Tu as dis toi-même : " j'ai failli
m'évanouir ". T'aurais mieux fait de t'évanouir. Parce que, qui est-ce qui dit : " j'ai failli m'évanouir ", si
c'est pas l'ego ? C'est le Je. C'est pas la Lumière.

Question : c'est l'Ombre qui peut provoquer des cauchemars ?
Non, pas du tout. Ça veut dire que la Lumière éclaire encore certaines zones d'Ombre. Ça veut dire
qu'il y a des points d'accroches, en vous, qui sont liés au fait que vous n'avez pas encore pénétré, en
totalité, au sein de la Vibration Unitaire. Ça veut pas dire qu'il faut refaire le jeu de la dualité, n'est-ce
pas ? Ça veut dire qu'il faut élever les Vibrations. Rappelez-vous que vous êtes dans une période où
on a enlevé le tapis et donc, où la Lumière éclaire la poussière. Ça sert à rien de vouloir remettre le
tapis.

Question : je me sens triste en pensant au gâchis que l'humanité a fait sur cette Terre. 
Ce processus est un processus de dualité voulant te faire croire que l'Homme est responsable et
coupable de ce qui se passe. Ça, ça fait le jeu de la matrice. La nature est quelque chose
d'extraordinaire. Elle a réussi à conserver, et les arbres en particulier, mais aussi la mère Terre, au
niveau de son manteau extérieur, sur lequel vous êtes, son Unité. C'est pas l'humain qui va foutre tout
ça en l'air. Là aussi, ça fait partie de la culpabilité. La Lumière revient, de manière cyclique, sur cette
Terre, vous le savez, tous les 25 000 ans (et parfois, moins souvent, parfois plus souvent), et il y a une
destruction de toute forme de vie sur cette planète, et la matrice se reconstitue. La différence
essentielle, c'est que, cette fois-ci, la matrice ne se reconstituera pas. Donc, y'a pas à être triste de
cela. L'humain n'est pas coupable, il n'est pas responsable. Le Christ a bien dit : " Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ". Et ils ne le savaient pas.

Question : c'est quand même bien l'humain qui fait les guerres.
Non, c'est pas l'humain qui fait les guerres. C'est les soldats qui font la guerre parce qu'on leur a dit
de le faire. C'est pas vraiment la même chose. Tout a été crée pour vous entraîner dans des conflits, à
tous les niveaux. L'être humain est fondamentalement bon. C'est la falsification, au sein de cette
structure carbonée, c'est les morceaux d'ADN, c'est les croyances et les modifications de vos
structures, qui ont fait que. Il faut vous débarrasser de cela. L'être humain, la plupart des êtres
humains, dans leur Dimension d'Éternité, sont de loin supérieurs aux Anges. De très loin. Quand je dis
supérieur c'est, attention, au niveau de la Lumière et de la Conscience, pas supérieur, au-dessus. Le
champ de Conscience de l'humain, au sein de son Éternité, est de loin plus important que l'Ange.
L'Ange ne peut jamais descendre au sein d'une structure carbonée. Vous, oui. Vous avez une palette
de Vibrations qui est énorme. Simplement, vous avez été enfermés. Et le but de la matrice, c'est vous
faire croire que vous êtes responsables. Donc il faut arrêter de culpabiliser. Être dans l'Unité, c'est ne
plus penser à ça. C'est être dans l'Unité. Bien sûr qu'il y a des êtres humains qui vont souffrir.
Beaucoup. Mais c'est en vous établissant au sein de la Joie, vous-mêmes, que vous permettrez qu'un
maximum de Consciences soient libérées. Parce qu'après tout, si la Lumière avait voulu vous faire



sortir de la matrice, croyez-vous réellement que les Archontes auraient pu la maintenir. La Lumière
aurait pu arriver, indépendamment des cycles astronomiques, la Source aurait pu mobiliser des
systèmes solaires, dans leur totalité. Mais il y avait nécessité de respecter, et la Source vous l'a redit
hier, votre liberté. Et c'est par votre liberté que vous rendez libres les autres. Quand je dis les autres,
c'est vos frères et vos sœurs qui ne sont pas encore Eveillés.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous souhaite une excellente sortie
de prison. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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